Tour de quartier
Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

Pose de bancs supplémentaires à
proximité de l'aire de jeux "parc des
vallons"

Reprendre le revêtement de la
chaussée

Etendre la zone 30

ZAC de Bonne

Rues Kléber, de Turenne, des
montagnes russes

Rue Marceau, Hoche et Humbert II

Réponse motivée

18/11/10

Devis réalisé, sera soumis à arbitrage

25/06/14

La réfection de ces rues n'a pas été retenue dans
le cadre du diagnostic réalisé pour la
X
programmation 2015.
L'Antenne relance le service concerné pour la
programmation 2016.

25/06/14

Les rues Marceau et Humbert II sont
réglementées à 30km/h depuis le 1er janvier 2016
dans le cadre du projet " Métropole apaisée".
La rue Hoche est réglementée à 30km/h depuis
2014.

Clôturé

Date

Réalisé

Lieu

Demande et descriptif

En cours

TOUR DE QUARTIER
CASERNE DE BONNE CHAMPIONNET HOCHE
SUIVI DES DEMANDES

X

X

1/10

Demande de pose de bancs avec
dossiers et de corbeilles

Demande d'un portfolio des plantes et
arbres

Demande d'ajouts d'arceaux à vélos

Rue François Raoult, devant le
centre sportif Hoche

Quartier

Bd Gambetta à proximité des bars
et brasseries (autour des "copains
d'abord" et du "Subway")

25/06/14

Réponse motivée

La pose de 2 bancs et de 2 corbeilles à papiers a
été réalisée courant septembre 2015 suite à
l'échange sur site du 12/06/2015 avec le collège,
l'ESAD, Mme Capdepon, les services techniques
pour prise en compte des besoins.

Clôturé

Date

Réalisé

Lieu

Demande et descriptif

En cours

Tour de quartier
Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

X

25/06/14

Le listing des végétaux pourra être transmis à
l'Union de quartier durant le second semestre
2016

X

25/06/14

Le programme de pose d'arceaux vélos 2015
intégre ces demandes sur les tites suivants :
Rue Humbert II --> 8 arceaux + 2 potelets sur les
2 premieres places de stationnement de part et
d’autre de
la rue face à l'entrée de la piscine

X

2/10

Proposition d'installer une plaque
patrimoniale

Place Jacqueline Marval

Demande de remise en fonction du WC
Place Championnet
public

Date

Réponse motivée

16/10/14

Le projet de plaque (maquette) est prêt. La
Plaque sera posée place J. Marval avant fin 2016
(validation par le comité du patrimoine).

X

16/10/14

Problème des vélos attachés aux
barrières qui gênent la circulation des
piétons

Au niveau des passages piétons,
angle rues des bergers / Lakanal,
autres ….

16/10/14

Demande d'illumination de Noël

Place Jacqueline Marval

16/10/14

Propreté de la zone

Ancienne assurance maladie, rue
Thiers

16/10/14

Les réseaux d'évacuation sont hors d'usage et
necessitent une refection compléte, Le bloc
sanitaire sera supprimé courant 2016, son
remplacement est intégré dans une reflexion
globale à l'echelle de la ville.

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et descriptif

Tour de quartier
Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche
En cours

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

X

Une solution temporaire par la pose d'un rack a
été mise en place rue Lakanal, angle rue des
Bergers dans le prolongement des arceaux
X
existants.
Une étude est demandée au service pour la prise
en compte de l'angle des rues des bergers et
Lakanal
X
Demande transmise au service concerné
Un courrier a été adressé au propriétaire en 2015
afin qu'il veille au bon fonctionnement du site
(entretien, nettoyage des abords, fermer et
sécuriser le bâtiment,…).

X

3/10

Réponse motivée

Réfection des trottoirs et de la
chaussée

Rue Thiers

16/10/14

La reprise de cette rue n'est pas retenue au
programme de réfection des chaussées 2015.
X
La demande sera reconduite sur le programme
2016 pour prise en compte dès la fin des travaux.

WC public manquant à proximité des
aires de jeux

Jardin des Vallons

16/10/14

Sollicitation de la direction concernée pour
instruction de la demande ; en attente du
positionnement du service.

16/10/14

Cette intervention sort du cadre actuel des
compétences des services de la Propreté
Urbaine, par son ampleur et par son risque
d’atteinte à la finition du bâtiment.
Un courrier a été adressé au propriétaire afin
qu’il remette en état la façade.

Tags sur la façade du Méliès

Allée du Jardin des Vallons, sur
mur des bâtiments

Clôturé

Date

Réalisé

Lieu

Demande et descriptif

En cours

Tour de quartier
Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

X

X

4/10

Constat de dépassement des terrasses
des commerces entre les rues Humbert
II et Lesdiguières, notamment
Boulevard Gambetta
débordement et horaire tardif du bar
"Copains d'abord"

Date

16/10/14

Réponse motivée

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et descriptif

Tour de quartier
Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche
En cours

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

Bilan 2015 :Ce signalement est suivi dans le
groupe de travail Café Hôtel Restaurant.
Le propriétaire a réalisé des aménagements
(réduction de la dimension du mobilier des
terrasses et de la longueur du paravent, respect
des délimitations et suppression du plancher en
bois).
Depuis le 13/01/2015 la Police Municipale n’a pas
constaté de débordement de terrasse. De
nombreux passages pour contrôle de nuisances
sonores ont été menés et peu d’infractions
X
constatées.
Seulement 2 appels habitant courant février sans
constat de nuisance.
Une réunion sur la problématique de tranquillité
publique du quartier s'est tenue en février 2015,
en présence des élus.
Une reunion élus et Union de Quartier s'est
tenue le 19/05/2016 pour échanger sur les
nuisances ren,contrées à l'echelle du quartier
générées par des établissements de restauration
et cafés. Le marquage des terrasses sera finalisé
fin juin2016,

5/10

Observation de différents problèmes de
circulation : vitesse excessive des
véhicules, embouteillages réguliers,
pas de panneaux d'entrée de la zone 30 Rue Hoche, côté Bd Maréchal
Lyautey
(côté Lyautey), le plateau d'entrée est
inconfortable, demande de réaliser le
marquage du passage piéton pour plus
de sécurité

Réponse motivée

03/06/15

Ces demandes rentrent dans le cadre de "La
Métropole apaisée" et seront étudiées dans le
cadre de cette démarche.

X

X

Demande d'amélioration des
informations sur les accés au parking
Hoche

Rue Hoche

03/06/15

La demande est transmise au service référent
afin que le jalonnement de signalétique routière
soit renforcée,
En outre, la copropriété pourrait également
signaler son accés par un panneau en entrée et
sur le garage de type : « Interdit sauf riverains »

Demande d'ajouts de corbeilles

Place André Malraux, au niveau du
n°3

03/06/15

La pose d'une corbeille a été réalisée.

Amélioration de la signalétique des
numéros d'immeuble

Quartier Hoche

03/06/15

La demande a été transmise à ACTIS pour
instruction.

X

03/06/15

En terme d'accès, le service Voirie étudie la
possibilité d'accèder au plus près.

X

L'accès véhicule est condamné, ce qui
Square Sylvestri
engendre des difficultés lors des
manifestations

Clôturé

Date

Réalisé

Lieu

Demande et descriptif

En cours

Tour de quartier
Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

X

6/10

Réparer le luminaire cassé

Demande d'installation d'un coffret
électrique

Problème de propreté des caniveaux
avec la présence de mégots de
cigarettes (en lien avec l'activité des
commerces à proximité)

Square Sylvestri

Square Sylvestri

Rue Humbert II

Manque de nettoyage : des entourages
Rue Hoche et autres rues du
d'arbres et du passage reliant la rue
quartier
François Raoult
Le skate park est vieillissant et
inattractif ; demande d'une
amélioration

Square Sylvestri

Réponse motivée

Clôturé

Date

Réalisé

Lieu

Demande et descriptif

En cours

Tour de quartier
Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

03/06/15

La réparation a été réalisée.

X

03/06/15

Aucun branchement n'est possible à ce jour via
une alimentation fournie par la piscine Jean
Bron ou la maison des associations qui
necessiterait une présence pour la gestion des
équipements. L'utilisation d’un groupe
électrogène reste de mise.
L'alimentation en électricité via un éclairage
public est proscrit.

X

03/06/15

03/06/15

03/06/15

Le service de la Propreté urbaine a réalisé deux
opérations de nettoyage des caniveaux.
L'Union de Quartier est favorable à une
opération de remise à niveau de la rue
necessitant l'interdiction temporaire du
stationnement durant le nettoyage. Cette
opération est à l'étude.

X

Un nettoyage a été réalisé par le service
concerné.

Un projet de création d'un espace multisport est
à l'étude et pourrait integrer cette demande de
renovation du skate park sur cette zone

X

X

7/10

Problème d'accès au bâtiment pour les
5 rue des bains
personnes à mobilité réduite (pas de
porte automatique)

Réponse motivée

03/06/15

Le bailleur social "GRENOBLE HABITAT" précise
que l'accès automatisé du bâtiment est au norme
pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Nuisances sonores générées par les
extracteurs des commerces de la rue
Condorcet

10 rue des bains

03/06/15

La demande a été transmise au service référent,
qui va effectuer des mesures acoustiques. Le
service nous tiendra informé de l'instruction de
cette affaire.

Problème de stationnement devant les
accès aux immeubles (exemple :
l'EHPAD)

Rue des bains et Marceau

03/06/15

La difficulté du stationnement était engendrée
par les travaux immobilier. A ce jour résolu.

Demande d'illumination de Noël

Circuit lumineux Rue Condorcet,
Place Championnet, Rue
Lesdiguieres et Place
Championnet, Lazare Carnot

10/05/16

Point abordé lors de la préparation du tour de
quartier du 10 mai 2016, à instruire.

Clôturé

Date

Réalisé

Lieu

Demande et descriptif

En cours

Tour de quartier
Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

X

X

X

X

8/10

Date

Réponse motivée

10/05/16

Les structures des aires de jeux sont contrôlées
journalierement . En terme de nettoyage , celui ci
est manuel et régulier avec l'usage de souffleurs
et de nettoyeur haute pression (2 fois par an).
X
Enfin, 2 contrôles annuels intégrent l'ensemble
des aires de jeux.
La reprise des "retouches" du sol amortissant de
l'aire de jeux de la caserne De Bonne est
programmée par le service des Espaces verts.

Parc Hoche (espace verts situé
Demande de créer une zone d'ébat pour
entre le terrain multisport et l'école
les chiens dans le parc Hoche
Lucie Aubrac)

08/06/16

Point abordé lors du tour de quartier du 07 juin
2016, à instruire.

X

Débordements des corbeilles à papiers Jardins des Vallons (partie
intérieure)
grises (nombreux déchets au sol)

08/06/16

Point abordé lors du tour de quartier du 07 juin
2016, à instruire.

X

Demande de remise en état des
Parc Hoche (Allée des
escaliers qui ont été recouverts lors du
Combattants en Afrique du Nord
chantier du CROUS

08/06/16

Point abordé lors du tour de quartier du 07 juin
2016, à instruire.

X

Borne d'accés à la place Alain Lheuray
deffectueuse et toujours en position
basse, Ce qui génére du stationnement Place Almain Lheuray
abusif dans le par cet des intrusions
pouvant dégrader les espaces

08/06/16

Point abordé lors du tour de quartier du 07 juin
2016, à instruire.

X

Demande d'information concernant le
plan de gestion notamment l'entretien
qui est apporté aux revêtements des
aires de jeux

Caserne de Bonne

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et descriptif

Tour de quartier
Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche
En cours

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

9/10

Nombreux TAG sur les façades sur
périmétre défini

Rues Maginot, Humbert II et
Berthe de Boissieux

Installation illégales de publicités sur
Intersection du cours Berriat et de
du mobilier urbain (barrières routières) la rue des Bons Enfants
Renforcement de la piétonisation par
l'amélioration du cheminement piéton
de la rue Thiers jusqu'à la place
Championnet
Demande d'améliorer le confort des
bancs existants en entrée de la
Résidence des Bains par la réalisation
de dossiers,
Egalement, renforcer les assises par
l'installation d'un banc supplementaire
tournée côté cours Jean Jaurés

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et descriptif

Tour de quartier
Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche
En cours

SO/DAT/GUP/AM2/CC/CCH

Date

Réponse motivée

08/06/16

Suite à une visite sur site, il s'avère que les
nombreux tags existants principalement sur
portes de garages ou volets roulants relevent
d'une gestion privée des copropriétés.
Le service de la Propreté Urbaine de la ville
intervient de manière réguliére pour effacer des
tags existants sur les façades jusqu'à une
hauteur de 2,50m.
Si des tags injurieux étaient constatés, le fil de la
ville (0 800 12 13 14 - appel gratuit) est à votre
écoute.

X

08/06/16

Les publicités installées ont été supprimées par
les responsables des établissements concernés
dès la prise de contact par le service des Droits
de Voirie.

X

08/06/16

Point abordé lors du tour de quartier du 07 juin
2016, à instruire.

X

08/06/16

Point abordé lors du tour de quartier du 07 juin
2016, à instruire.

X

10/10

